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Les initiatives de transition :Les initiatives de transition :

se préparerse préparer

à à ll’’après-pétroleaprès-pétrole



Déroulement de laDéroulement de la

présentationprésentation

!! Le réchauffement climatiqueLe réchauffement climatique

!! Le pic pétrolier et son impactLe pic pétrolier et son impact

!! Une transition vers un mondeUne transition vers un monde
avec moins davec moins d’é’énergienergie

!! QuQu’’est-ce quest-ce qu’’un territoire enun territoire en
transitiontransition

!! Quelques pistesQuelques pistes



Réchauffement Réchauffement –– réduire réduire

nos émissions de 80 %nos émissions de 80 %



Le pic pétrolierLe pic pétrolier



Les découvertes de pétroleLes découvertes de pétrole

depuis 1900depuis 1900



Pic pétrolier & réchauffementPic pétrolier & réchauffement

= il est impossible= il est impossible

de continuer comme avantde continuer comme avant

!! Abandon des énergies fossiles Abandon des énergies fossiles

!! Développement des énergies Développement des énergies
vertesvertes

!! Efficacité énergétique et des Efficacité énergétique et des
ressourcesressources

!! Sobriété énergétique Sobriété énergétique

!! Relocalisation Relocalisation

!! Sécurité alimentaire Sécurité alimentaire



Une dépendance totaleUne dépendance totale

au pétrole bon marchéau pétrole bon marché

Le secteur desLe secteur des
transportstransports

dépendant à 95 %dépendant à 95 %

10 calories de pétrole pour10 calories de pétrole pour
produire 1 calorie alimentaireproduire 1 calorie alimentaire



Quels impacts ?Quels impacts ?



Anticiper la transitionAnticiper la transition



La transition de Cuba,La transition de Cuba,
une raison dune raison d’’espérerespérer



Reconstruire la résilienceReconstruire la résilience
de nos sociétésde nos sociétés



Vivre avec moins dVivre avec moins d’é’énergienergie



Relocalisation des activités,Relocalisation des activités,
nouveaux métiersnouveaux métiers



Repenser la sécuritéRepenser la sécurité
alimentairealimentaire



Les initiatives de TransitionLes initiatives de Transition

!! Mobiliser un territoire et sesMobiliser un territoire et ses
habitantshabitants

!! Une idée fédératriceUne idée fédératrice

!! Susciter une vision positiveSusciter une vision positive
!! Élaborer un plan local deÉlaborer un plan local de
   décroissance énergétique   décroissance énergétique

et de résilienceet de résilience
!! Une démarche du hautUne démarche du haut
    vers le bas, du local vers    vers le bas, du local vers
    l    l’’extérieurextérieur

!! Agir MAINTENANTAgir MAINTENANT



Une démarche concrèteUne démarche concrète

Totnes,
première

initiative de
transition



Créer une vision positiveCréer une vision positive



LesLes

étapesétapes



Les Les acteurs acteurs et et ll’’espritesprit

!! Une démarche qui inclut tout leUne démarche qui inclut tout le

mondemonde

!! Une idée qui rassemble plutUne idée qui rassemble plutôtôt

ququ’’une association nouvelleune association nouvelle

!! Un lieu où libérer notreUn lieu où libérer notre

créativitécréativité

!! Surmonter notre peur duSurmonter notre peur du

changementchangement

!! Ne Ne pas forcer le pas forcer le processusprocessus



Le plan de décroissanceLe plan de décroissance

énergétique et de résilienceénergétique et de résilience



Des pistes dDes pistes d’’actionaction

…… et si on et si on
allait plusallait plus

loin ?loin ?


